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2021 est une année spéciale pour CineEurope 
car nous avons dû annuler l’édition 2020 à cause 
du Coronavirus. L’année qui vient de s’écouler a 
été difficile pour tous et nous avons hâte de vous 
réunir pour célébrer le futur de notre industrie. 

Cette 30e édition de CineEurope sera à nouveau 
l’occasion de vous présenter le meilleur des 
projections exclusives et des présentations de 
produits issues des studios d’Hollywood et 
d’Europe, les dernières technologies et 
innovations cinématographiques, ainsi que 
des séminaires d’information consacrés aux 
dernières tendances de l’industrie.

Rencontrez plus de 3.500 membres de 
l’industrie, de la distribution à l’exploitation en 
passant par la technologie et les concessions, 
et découvrez de nouvelles façons d’augmenter 
la fréquentation de votre salle ainsi que votre 
rentabilité en 2021.

Produite par The Film Expo Group, CineEurope 
est la convention officielle de l’Union 
internationale des cinémas (UNIC), l’association 
professionnelle des exploitants de salles de 
cinéma et de leurs associations nationales sur 
trente-huit territoires d’Europe, qui se 
consacre à promouvoir l’apport  social, culturel et 
économique des cinémas d’Europe et d’ailleurs.
 

Rencontrez Les Plus 
Grands Intervenants 
De L’industrie. 2
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• AMC Group
• Cinamon
• Cinema City
• Cinema Park/Formula Kino
• CinemaxX
• Cinemaplus
• Cineplex
• Cineplexx
• Cinépolis
• CineStar Group

• Cineworld Group
• Empire Cinemas
• Karo Film
• Kinepolis Group
• Helios SA
• Mars Entertainment
  (CJ CGV Group)
• Majid Al Futtaim Cinemas
• Multikino
• Multiplex Cinemas

• Nordisk Film Biographer
• Odeon Cinemas Group
• Omniplex Cinema Group
• Pathé Cinemas
• Svenska Bio
• The Space Cinema
• UGC
• Vue International

Plus de 3.500 
participants

RENCONTREZ LES EXPLOITANTS DE PLUS DE 85 
TERRITOIRES DE PAR LE MONDE, DONT :

#cineeurope

Pourquoi
Convention Officielle de l’Union Internationale des Cinémas

https://www.instagram.com/cineeuropebcn/
https://www.facebook.com/CineEurope
https://twitter.com/CineEuropeBCN
https://www.linkedin.com/showcase/cineeurope/?viewAsMember=true
http://www.filmexpos.com/cineeurope/
http://www.filmexpos.com/cineeurope/


  
 

 
  

#cineeurope

« Studios, salles, 
distributeurs : CineEurope 
réunit l’ensemble des 
partenaires du secteur en un 
même lieu. C’est qui rend 
CineEurope absolument 
unique. »

— Groupe Kinepolis

  

 

NOUS N’AVONS PAS EU DE CONVENTION EN 
2020 À CAUSE DU CORONAVIRUS – MAIS VOICI 

UN APERÇU DU PROGRAMME DE 2019...

Retour sur 
CineEurope 2019
Désormais dans sa 30ème année CineEurope, 

toujours à la pointe de l’exploration et de la 

mise en valeur de l’évolution et des 

technologies dans l’industrie.

Principaux pays 
représentés

LES TEMPS 
FORTS DU 
SÉMINAIRE 
2019 
Marchés émergents dans le monde
L’Afrique du Sud et le continent africain entier ont 
été évoqués comme un marché émergent pour 
le secteur du cinéma en salle. Les regards se sont 
ensuite portés sur la Serbie, un territoire montant 
dont le plein potentiel reste à mettre en valeur.

Commission européenne – Untapped 
Audiences, Opportunities for Growth 
Présentée par la Commission européenne, cette 
séance a été l’occasion d’une réflexion sur ce 
que les exploitants de salle et leurs partenaires 
peuvent entreprendre pour ramener vers le grand 
écran le public européen qui n’a pas fréquenté les 
salles au cours des douze mois écoulés.

Are You Ready For The Digital Retail 
Revolution?
Les participants à ce séminaire animé par The 
Coca-Cola Company ont pu passer en revue les 
nouvelles habitudes de consommation, chemine-
ments vers l’achat et évolutions technologiques 
de l’alimentaire de détail, en vue d’aider les 
cinémas à maximiser leur croissance au détail à 
venir.

Sustainability and The Cinema Industry
À présent qu’il ne reste plus qu’onze ans pour 
limiter à 1,5 C° le réchauffement du climat sur 
la planète, Coca Cola et l’industrie cinémato-
graphique se sont penchés sur la façon de relever 
collectivement le défi d’une génération.

New Technologies to Unleash VIP Seating, 
Mini-Theatres with On-Demand Movies
Les nouvelles technologies, ainsi que des con-
cepts tels que les mini-salles et les plateformes 
de cinéma à la demande, imaginés en réponse à 
une demande croissante pour plus de liberté, de 
choix et de contrôle, ont été évoqués du point de 
vue des exploitants de salle, des distributeurs, des 
architectes et des grands fournisseurs de technol-
ogie numérique à destination du cinéma.

Accessibility – A Big Screen Experience 
for All
Cette séance est revenue sur ce que les ex-
ploitants ont entrepris pour rendre leurs salles 
plus accueillantes pour les personnes en situation 
de handicap, ainsi que les possibilités d’améliora-
tion encore à explorer.

Innovations in the Pipeline
Une présentation par des membres de l’ICTA à 
propos des derniers produits et services nova-
teurs à destination de l’industrie.

• ALLEMAGNE

• DANEMARK

• ÉMIRATS ARABES UNIS

• ESPAGNE

• ÉTATS-UNIS

• FRANCE

• ITALIE

• NIGERIA

• NORVÈGE

• PAYS-BAS

• POLOGNE

• PORTUGAL

• ROYAUME-UNI

• RUSSIE
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Studios ayant participé 
les années précédentes

« CineEurope a réalisé un travail formidable pour réunir les différents 
intervenants de l’industrie cinématographique. Notre studio y a trouvé 
des partenaires et des soutiens d’une valeur inestimable. » 

—Walt Disney Motion Pictures Studios International

#cineeurope
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:

FilmExpoGroup

WWW.CINEEUROPE.NET
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